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Règlement  et fiche d’inscription au   

«Festival  2020 Jeunes Artistes Arts visuels région PACA» 

La Galerie Marie Poscia 9 rue BREST 83400 Hyères (Association A.C.A loi 1901) organise une 
sélection de jeunes artistes ou  étudiants en Art de moins de 26 ans domiciliés en région PACA 

Objectifs  

 Permettre de découvrir une génération d’artistes en devenir à travers une exposition du 29 
novembre au 20 Décembre  2020 à la Galerie Marie Poscia , lieu dédié à la 
création contemporaine située 9 rue Brest à Hyères 83400 . 

 Valoriser et promouvoir la création contemporaine des jeunes artistes. 

Conditions 

 La participation au Festival  est ouverte aux  personnes ou « groupe de personnes » de 
moins de 26 ans (né(e)s après  le 31 Décembre 1994, vivant dans la Région PACA. 

 Le travail artistique du candidat (ou du groupe candidat) s’oriente vers l’une ou plusieurs 
des disciplines suivantes : Peinture, Graphisme, Estampe, Photographie, Sculpture, 
Installation, Vidéo, Design, etc 

 Date limite d’inscription : 20 septembre 2020 

Composition du dossier à envoyer par mail  à :  ghisseguin@wanadoo.fr 

1. Une lettre de motivation en fichier Word évoquant entre autre, le projet, et/ou les 
expériences artistiques. 

2. Un dossier en fichier Word présentant le travail artistique soumis à candidature, 
présentant le projet et incluant des photos des œuvres (ou de l’œuvre) constituant le 
travail présenté pour l’exposition 

3. Le règlement et la fiche d’inscription (les deux pages) ci-joint ci-dessous remplis et 
signés. 
 
Des frais d’inscription, après avoir été sélectionné, sont à prévoir :   
10 €  pour chaque candidature par  Chèque  à  l’ordre  de  « ACA des Amis de 
Jean ». 

 
Un comité de sélection se réunira en septembre 2020  et présélectionnera  les candidats qui 
exposeront gratuitement (hors 10€ de frais) 3 semaines  en Décembre 2020 dans les deux salles de 
la Galerie Marie Poscia.( voir plan en annexe) 

Les  candidats seront prévenus individuellement par courriel  début octobre 2020. 

Chaque candidat sélectionné renverra alors une fiche de confirmation accompagnée des frais 
d’inscription. 

 Accrochage et dépôt des œuvres : le Dimanche 29 novembre 2020 de 9h à 12h 

Chaque candidat précisera dans son dossier l’espace prévu pour les œuvres présentées.  
La Galerie fournira uniquement les cimaises, chainettes, crochets et socles ; tout autre équipement 
spécifique sera mentionné dans le dossier de candidature et fourni par les candidats retenus. 
Aucun clou, crochets, vis,  punaise, scotch et patafix dans les murs de la Galerie ne seront 
autorisés. 
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Des suspensions (tringle, poutres) sont possibles mais le système est à prévoir et à préciser par le 
candidat dans le dossier de candidature. 
 
La décision du comité  est souveraine et ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. 
 
La signature du présent règlement implique pour chaque candidat l’abandon de tout 
recours contre l’association A.C.A des Amis de Jean. 

Seuls les dossiers complets et respectant la date limite de dépôt seront pris en 
compte. Ils  ne seront pas renvoyés après le résultat de la sélection. 

 Envoyer le dossier complet par courriel à :
 ghisseguin@wanadoo.fr 

  Ne rien envoyer à l’adresse (rue Brest) de situation de la Galerie. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION SELECTION 

 «Festival 2020 Jeunes Artistes Arts visuels région PACA»  

Je soussigné(e),  nom…………………………………..prénom ............................ 
 
Date de naissance :     …………………………………… 
 
Eventuellement études suivies et lieux de ces études:    
……………………………………………. 
 
Adresse du candidat (ou de sa famille)  :  
................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
.............................................................................……………………………………….. 
 
Téléphone       ............................................................................................................... 
 
Mail      .................................................................................................................. 
 

 Déclare m’inscrire au    
«Festival 2020 Jeunes Artistes Arts visuels région PACA»  

Galerie Marie Poscia Hyères 

 Dans la  (ou les) catégorie(s)  artistique (s) suivante(s)  :    …………………………. 

 Déclare avoir pris connaissance  du règlement du concours  
 «Festival 2020 Jeunes Artistes Arts Visuels en PACA», et le respecter. 
 

 
 Lu et approuvé :      Date et Signature : 
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Annexe Plan deux salles Galerie Marie Poscia : 

 


